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Communiqué de presse 

 

 

Le rôle de la forêt pour la préservation de la qualité de l’eau potable  

 

Véritables stations de traitement naturelles, les forêts préservent durablement les 
ressources en eau potable. Afin de consolider et de pérenniser ce rôle, le projet 
Interreg franco-suisse « ALPEAU » a été lancé en novembre 2008. La Ville de 
Lausanne, comme partenaire de ce projet (participation d’EAUservice, de FODOVI et 
contribution du Fonds du développement durable) accueille le comité de pilotage 
franco-suisse à la Maison de la forêt le 5 novembre 2009.  

 

Porté par le Centre d’hydrogéologie de l’Université de Neuchâtel pour la Suisse et par l’Office 
national des forêts pour la France, le projet d’une durée de trois ans entend apporter des 
réponses aux questions liées à l’optimisation de la protection des périmètres des sources en 
forêt par rapport à des contraintes liées à l’exploitation forestière, à la desserte forestière et au 
traitement des bois. 

Quatre thèmes sont étudiés : 

- la filtration biologique de l’eau par la végétation et le sol forestiers 

- la qualité des eaux souterraines en fonction du peuplement forestier 

- les méthodes d’exploitation et de stockage des bois 

- le partenariat entre le propriétaire de forêt et l’exploitant des sources 

Les résultats donneront lieu à la publication d’un guide des bonnes pratiques contribuant à la 
protection de la ressource en eau potable. 

 

L’eau souterraine provenant de bassins versants boisés est en général d’une qualité telle qu’elle 
peut être consommée sans traitement. La préservation de cette exceptionnelle capacité de filtre 
de la forêt représente donc un intérêt financier important pour les distributeurs d’eau : on 
estime que l’économie réalisée en Suisse correspond à une valeur de 80 millions de CHF par an. 

 

La Ville de Lausanne est propriétaire de 1882 hectares de forêt, dont 1'500 sont situés sur le 
territoire communal. Plusieurs sources sont exploitées dans les forêts du Jorat. L’eau bue et 
utilisée à Lausanne provenant de ces sources correspond à 5 % de l’approvisionnement, soit 
environ 1.6 million de m3 par année. 
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La séance du Comité de pilotage franco-suisse du 5 novembre 2009 sera ouverte par 
Monsieur Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne, à 9h à la Maison de la Forêt « Au 
Boscal ». Le Comité de pilotage franco-suisse réunit une cinquantaine de responsables 
techniques et administratifs, de scientifiques et de praticiens impliqués dans le projet. Le matin 
sera consacré à une présentation en salle de l’état d’avancement des programmes suisses et 
français. L’après-midi se passera sur le terrain (voir programme annexé). 

 

Point Presse 

Un point Presse est organisé le 5 novembre à 12h15 au refuge de Saugealles (plan 
annexé). Silvia Zamora, directrice de la culture, du logement et du patrimoine, en charge des 
forêts, et des représentants du projet Interreg Alpeau seront à votre disposition pour répondre à 
vos questions. 

 

Contacts : 

Prof. F. Zwahlen, Centre d’hydrogéologie CHYN, Université de Neuchâtel, tél. 032 718 26 02 

Robert Jenni, Bureau Nouvelle Forêt, tél. 026 422 12 70 

François Godi, GG Consulting Sàrl, tél. 021 887 88 12 

Etienne Balestra, responsable des forêts, Ville de Lausanne, tél. 021 315 42 85 

Site Internet : www.alpeau.org 

 

 

 

Lausanne, le 28 octobre 2009 


